
Une folle amitié

J'entends le cliquetis dans la serrure. La porte de ma cellule s'ouvre. Un homme en uniforme marine 

m'attrape le bras avec une inutile brutalité. Je ne comptais pas m'enfuir de toute manière. C'eut été 

impossible... À peine aurais-je fait trois pas que trois surveillants pénitentiaires seraient sur mon 

dos. 

La prison, il n'y a que trois moyens d'en sortir. Mort sur un brancard, sous étroite escorte  policière 

ou libre par la décision du juge.

– M. James, votre procès débute dans une heure. Nous avions bien enregistré votre souhait d'y 

être présent. Nous vous prions de vous tenir tranquille pendant le trajet jusqu'au tribunal.

Il me dit ces mots sans me regarder. Une routine. Une procédure qu'il s'efforce de respecter, mais 

qui l'ennuie profondément. Je le comprend ce bon homme ! Il a sûrement une femme dehors, des 

enfants qui l'attendent. Il est ici pour gagner sa vie, mais aimerait tant être ailleurs. Escorter des 

meurtriers jusqu'au palais de justice, sale boulot ! 

Me tenir tranquille... Pas vraiment le choix ! À peine a-t-il fini sa phrase que, comme il me tient 

toujours fermement le poignet droit, il me tire à travers l'encoignure de la porte et me traîne à 

travers le long couloir qui abrite une vingtaine de cellules. Des geôles individuelles. Cette aile du 

centre pénitencier est réservée aux captifs sous haute surveillance. Pour avoir l'honneur d'habiter 

dans ce couloir, le tarif minimum est l'abus sexuel. Des violeurs, des psychopathes, des serial 

killers, j'en ai rencontré du beau monde. Ils sont plutôt sympathiques pour la plupart.  En tout cas on 

rigole bien. 

Comme j'avance dans le corridor sous bonne garde du flic, nous passons devant la cellule de 

Redhand. Je me défais un instant de l'étreinte du flic qui me laisse faire étonnamment facilement. 

Les deux bras libres, sans m'occuper des cris de pauvre bougre que je vient de déranger dans sa 

procédure, je tambourine à la porte du trou au fond duquel il moisit. Pour être sûr qu'il m'entende, je 

beugle à travers la serrure.

– À bientôt Redhand ! On se reverra je te le promets !

Redhand, c'est le meilleur ami que je me suis fais ici. Son vrai nom ? Paul Burrey.  Il a égorgé son 



psychiatre avant d'être découvert, les mains couvertes de sang. C'est pour cette raison qu'ici tout le 

monde l'appelle Redhand, et aussi parce que comme moi il est anglais.

Si nous nous reverrons réellement ? Je n'en sais rien. La tristesse m'envahit. Je m'aperçois 

maintenant qu'il compte encore plus pour moi que je ne le pensais ! Je ne sais même pas où je serai 

demain. Tout se décidera au procès. Dans une heure...

– Bonne chance mon pote ! Et sois fort ! Je te regarderai ! S'époumone-t-il pour me répondre, 

Je sais qu'il dit vrai. Il a demandé à avoir la télé pour pouvoir suivre mon procès, et sa 

requête a été acceptée.

Sans prendre de gants, le policier, que j'ai pris par surprise en me libérant de son étreinte, ne me 

laisse pas l'occasion de dire un mot de plus à mon ami. Il me plaque violemment contre le mur et 

me passe les menottes. Appuyant ma tête contre le mur, il me susurre quelques mots à l'oreille.

– Fais pas le con compris ! Ici c'est pas toi qui commande. Tu fais pas ce que tu veux, OK ? 

J'ai des ordres alors tu me laisses faire mon boulot sans foutre la merde !

Il relâche peu à peu la pression. Je me retourne et le fixe avec assurance, une lueur de défi dans le 

regard. Pauvre petit flic qui pense qu'à sa carrière. Abruti de poulet !

Je ne rétorque rien, cependant. Le visage placide, je me contente de suivre le mouvement 

docilement, tandis que nous approchons déjà des cinq grilles successives qui protègent l'entrée, ou 

la sortie, de la  prison. Cinq portes, cinq clés distinctes, cinq trousseaux différents... Enfin la 

dernière s'écarte pour nous libérer le passage. 

Aussitôt ai-je fait un pas hors de l'enceinte de la forteresse que déjà une quinzaine de gorilles 

s'agglutinent autour de moi. Une garde rapprochée pour faire une quinzaine de mètres : le palais de 

justice est de l'autre coté de la rue. J'en suis flatté. Ainsi je suis si important que cela ? Un prisonnier 

dangereux au point que seize montagnes de muscles soient nécessaires à ma surveillance ! 

Dommage que les forces me manquent... j'aurais bien tenté un petit quelque chose pour prendre la 

poudre d'escampette, simplement histoire de les provoquer un peu. Mais la prison est un monde 

dangereux. Un peu comme une petite jungle où règne la loi du plus fort. Seul et sans ami, si ta 

réputation ne te protège pas, tu es mort. En prison, chaque jour est un combat pour la survie. Et ce 

combat m'a usé physiquement, fatigué. Trop pour avoir la moindre chance d'échapper à la 



surveillance de tout ce beau monde qui a eu la gentillesse de se déplacer pour moi.

Mon regard est attiré par un détail à quelques mètres derrière la foule qui m'entoure. Je me 

désintéresse des policiers pour regarder au loin. Pas de doute possible, il s'agit des journalistes. 

Diable ! Je suis célèbre à ce point ! Un sourire éclaire mon visage, je tire violemment sur mes 

menottes. Le gardien de la paix se retourne et me regarde méchamment. Je lui lance quelques mots 

à la figure avant qu'il ne prenne la parole.

– Enlève moi ces putains de menottes !

Médusé, il me regarde à demi amusé. Pourquoi ferait-il ça ? Pour me faire plaisir ? Mais qu'est-ce 

qu'il en a à faire de me faire plaisir ?

– Et pourquoi donc ? Réplique-t-il.

Je me penche vers lui et lui chuchote quelques mots à l'oreille. Il me regarde, l'air pensif. Je guette 

sa réponse attentivement. Il hésite. Pourtant je ne lui demande pas grand chose... Simplement 

d'avoir le droit comme tout le monde à mon heure de gloire.

Finalement, il acquiesce. Il m'attrape les poignets et me libère des liens d'acier.

Sans attendre un seconde, mes yeux se posent à nouveau sur les journalistes qui filment la scène. Le 

visage rayonnant – qui croirait que je sors tout juste de l'humidité d'une cellule de prison – je salue 

la presse. Tandis que ma main s'agite, je vois la fourmilière de journalistes braquer leurs objectifs 

sur moi. Même à cette distance, les flashs m'aveuglent. J'ai la sensation d'être dans un rêve. La 

célébrité me monte à la tête. Difficile de croire encore, en cet instant béni, que d'ici quelques heures 

je risque de regagner les cachots pour ne plus en sortir. La perpétuité, voilà ce qui m'attend...

Je sens une main se poser sur mon épaule. La main du policier. Je ne le laisse pas faire. Je ne veux 

pas que cela s'arrête ! À peine conscient, je me débats. Peine perdue : de toute façon l'autre est plus 

costaud que moi. La lutte dure quelques secondes. Une éternité. Mes derniers instants de bonheur. 

Le claquement des menottes retentit. Mes mains sont de nouveau captives. Finie la célébrité, place 

au procès désormais. Mes yeux se perdent tristement dans ceux du flic. Étrangement, son 

expression n'exprime pas de colère. Je viens pourtant de lui résister ! Il m'a fait confiance en me 

libérant, je le trahis, et il ne s'en offusque même pas ! Plutôt de la compréhension. Comme s'il était 

désolé pour moi. Désolé de devoir mettre un terme à ces courts instants de gloire.

Ce n'est peut-être pas un si mauvais bougre, cet enfoiré de flic...

Nous entrons dans le tribunal. La tête haute, je défie le monde entier en m'efforçant de garder l'air 

digne et fier. Plus facile à dire qu'à faire ! Je me sens tout à coup un peu sonné. Comme si une 



intense fatigue venait de s'abattre sur moi. Comme de la fièvre. Le monde tangue autour de moi. Je 

réalise que le reste de ma vie va se décider dans les prochaines minutes. Pour la première fois je 

comprends ce que signifierait retourner en prison pour le reste de mes jours. Les larmes menacent. 

Je ne cherche même pas à les retenir. Je n'avais pas pleuré depuis des années ! Curieusement j'en 

ressens une sorte de soulagement de réconfort. Comme si un poids me quittait. Plus léger.

Mais, non. D'un revers de manche rendu difficile par l'entrave des menottes, je sèche mes larmes. Je 

devrais avoir honte ! J'ai honte... Pleurer ainsi devant tout le monde ! Je ne suis pas digne d'être 

l'ami de Redhand. Il doit bien rire devant sa télé au fond de sa cellule, se foutre de moi !  Lui, à son 

procès, il était rentré en riant aux éclats et en soutenant d'un air provocateur les regards assassins 

des proches de sa victime. Et moi ? Je pleure comme un bébé !

Le policier me lâche enfin. Il me retire une nouvelle fois les menottes. L'air grave, il me dévisage 

longuement, avec ce que je prends pour de la compassion ou de la pitié. 

– Bonne chance, mon gars, murmure-t-il d'une voix à la la fois ferme et bienveillante.

Même si je sais qu'il dit ça à tout les taulards qu'il accompagne jusqu'au tribunal, je ne peux 

m'empêcher de lui en être reconnaissant. La boule au ventre, je le remercie d'un signe de tête. Un 

dernier sourire, puis il fait volte-face et quitte le tribunal d'un pas rapide. De nouveau, mon sort lui 

est indifférent. Et de nouveau, je le comprends...

Je distingue mon avocat qui s'approche de moi. Il me prend par l'épaule et m'invite à m'asseoir à ses 

côtés. Sans attendre, il m'expose à voix basse toute la stratégie de défense qu'il a décidé d'adopter. 

Je l'écoute sans entendre. Peu m'importe à présent, la façon dont il va plaider ma cause. Qu'il fasse 

son boulot, un point c'est tout !

Bientôt l'audience commence, l'avocat des familles de mes victimes se lève et s'avance. Au pupitre, 

il s’éclaircit la voix et commence son interminable monologue. Il rappelle les faits, que j'ai tué de 

sang-froid trois jeunes filles de dix ans, simplement pour m'amuser. Par pur plaisir. Un « sadisme 

prodigieux » pour reprendre ses termes.

 Son discours me laisse indifférent. Peu m'importe ce qu'il raconte, les événements qui ont lieu je les 

connais puisque je les ai vécus. Je patiente donc en silence. Lorsqu'il rappelle les noms de mes trois 

victimes innocentes, je ne peux m'empêcher de sourire intérieurement en me rappelant leurs 

visages, comment elles m'ont supplié de les épargner, de leur laisser la vie sauve, puis le plaisir qui 

a été le mien quand je les ai égorgées.



Puis vient le tour de mon avocat. Comme sa voix retentit à travers l'aréopage, je comprends son 

objectif. Il cherche à me faire passer pour fou. Suis-je fou ? La question mérite d'être posée. Je n'en 

sais rien... Peut-être, et peut-être pas. Après tout, qu'est ce que la folie ? 

Il affirme devant tout le monde que je n'étais pas conscient de mes actes au moment des crimes. Il a 

profondément tort, plus conscient que jamais j'étais même dans un rare état d'extase. Un véritable 

orgasme. Mais laissons le dire. Peut-être pourra-t-il m'éviter la prison à vie. Avec emphase, il décrit 

mon état d'esprit, la confusion qui régnait en moi au moment de mes actes... Je ne peux m'empêcher 

de l'admirer. Une telle rhétorique, un tel talent, au profit, sinon d'un mensonge du moins d'une pure 

invention de sa part. « Mon client m'a fait part de son profond regret pour ses actes. ». Absolument 

faux ! Plutôt que de remords, mes meurtres m'emplissent de fierté. Mais son numéro fait son petit 

effet auprès du juge. 

Encore quelques minutes, puis la cour se retire. Ils vont à présent statuer sur mon sort. Ma vie est 

entre leurs mains. À cette pensée, je manque de défaillir. Seule l'idée qu'en retournant au violon je 

reverrais Redhand – lui il en a pris pour quinze ans – m'aide à garder contenance. 

Les voilà de retour. Déjà ! Ils n'ont pas été longs à prendre leur décision.

– M. Peter James est reconnu coupable des meurtres des trois petites Sarah, Marie et Louise. 

Cependant, étant donné que son état au moment des faits ne lui permettait pas d'avoir 

conscience de la gravité de ses actes, nous avons jugé qu'une thérapie psychiatrique 

s'imposait. L'accusé sera donc transféré dès ce soir jusqu'au centre de soin.

Le sens de ces mots s'imposa tout à coup à moi. Cela me fit l'effet d'un coup de massue. Mon avocat 

avait finalement réussi son coup. J'avais échappé à la perpétuité... Mais pour finir interné, sans 

doute pour le reste de mon existence, au sein d'un asile pour les fous. Pire encore, cela signifiait que 

je ne reverrai plus jamais Redhand !

C'est à demi-assommé que je me laisse guider jusqu'à la sortie du tribunal. Un parterre de 

journaliste est amassé devant moi. Comme s'ils espéraient que je parle. « Juste quelques mots ? » 

demandent-ils... Il ne leur vient pas à l'idée qu'un homme condamné à passer le restant de ses jours 

au fond d'un lit d'hôpital n'a aucune envie de dire quoi que ce soit. Il est loin à présent mon désir de 

célébrité !



***

La salle est grande et spacieuse. D'autant plus qu'elle est vide, ou presque, ce qui lui donne l'illusion 

d'être encore plus vaste. Un bureau, deux chaises de part et de d'autre et une étagère garnie de 

dossiers. C'est tout ce qu'il y a dans la pièce.

Le médecin me regarde droit dans les yeux. Ça commence mal, je ne supporte pas sa façon de 

m'observer. On croirait que je suis une bête de cirque !

– Alors... Avez-vous bien dormi ? Commence le psychiatre.

– J'ai connu pire.

Je garde le silence sur le fait que j'ai pleuré quelques minutes à l'idée de ne plus revoir Redhand, et 

qu'en réalité je n'ai pas fermé l’œil de la nuit.

– Que pensez-vous de cet endroit, d'après le peu que vous avez vu ? Continue-t-il.

– Je déteste les blouses blanches, dis-je en désignant d'un signe de tête sa propre blouse.

De façon générale je n'ai jamais pu sacquer les toubibs... mais je me garde bien de le lui dire.

– Je vais vous poser quelques questions et j'aimerais que, afin que je puisse faire mon travail 

comme il se doit, vous y répondiez le plus précisément possible.

Ça mon bonhomme n'y compte pas trop ! Jamais tu ne sauras le fond de mes pensées. Mon esprit 

est un sanctuaire inviolable. Ce n'est pas une enflure de psy comme toi qui y entrera. Mon âme est 

un jardin secret. Le mien exclusivement. Le jardin secret d'un meurtrier...

Il commence néanmoins son interrogatoire. À travers la fenêtre dans son dos, je vois le ciel. Dehors 

le soleil brille. Une belle journée d'été. Pas un nuage. Les questions se succèdent. J'y réponds 

machinalement. Quelques mots, deux phrases... Il devra s'en contenter... J'entends au loin le chant 

des oiseaux. Il doit y avoir un parc non loin de l'asile... Le toubib hausse la voix. Je crois qu'il s'est 

aperçu que je ne l'écoute plus. Là encore il à tort... en fait je ne l'ai jamais écouté. Je le dévisage. 

Mes yeux brillent d'amusement devant l'agacement qui l'habite. Une poignée de secondes je 

soutiens son regard, puis de nouveau je retourne à mon ciel bleu et aux aubades séraphiques des 

oisillons. Il s'offusque. S'énerve. Il se racle la gorge, m'ordonne de répondre à ses questions. Je 

souris intérieurement. Contrarier ce cher toubib a un côté presque jouissif.

Finalement, je consens à l'écouter. Les questions pleuvent depuis sa bouche. Tant qu'elle ne 

s'approchent pas de mon jardin secret, j'y réponds mécaniquement sans résister. Mais bientôt il en 



vient à ce qui l'intéresse. L'heure du crime... L'instant de bonheur ou j'ai caressé lentement la gorge 

de la première fillette de la lame acérée de mon poignard. Voilà ce qu'il veut me faire dire depuis le 

début : dans quel état d'esprit étais-je au moment des faits ? Mais je ne dirai rien. Ma langue ne 

fourchera pas. Je garderai mon jardin inviolé. 

Comme je refuse de répondre, il feint de capituler. Me prend-il pour un imbécile ? Il est évident 

qu'il repassera à l'attaque dès que possible. Néanmoins, le toubib change de sujet. Il m'interroge 

sous tous les angles à propos de mon séjour en prison. Je réponds avec honnêteté, mais tais mon 

amitié avec Redhand. À force de garder ce détail secret, j'en viens à ne plus penser qu'à cela. Je suis 

obnubilé par Redhand. Je serais prêt à tout pour le revoir. Je ferais n'importe quoi pour le rejoindre 

en prison. Mais tout et n'importe quoi ne suffisent pas. Une chose est sûre, ce n'est pas à ce putain 

de psy qui ne représente rien pour moi que je révélerai cette tristesse qui me hante. 

Soudain une pensée me traverse. L'évidence me subjugue. Je sais comment me comporter pendant 

le reste de cet interrogatoire. 

De nouveau, le psychiatre m'accable d'un flot de questions, toutes plus personnelles les unes que les 

autres. Je me plie à ses exigences. Chaque mot que j'articule est pesé, dosé, réfléchi. Chacune de 

mes phrases est soigneusement étudiée. Je m'attache à être le plus précis possible. De tout mon 

cœur je m'efforce de le contenter. Son visage se détend. Il semble satisfait, convaincu d'avoir gagné 

la bataille. Comme il se trompe ! Je me dissuade bien de contredire sa certitude. Je me contente 

d'examiner du regard chaque recoin de son bureau. En face du médecin se trouve un dossier bleu, le 

mien certainement, à sa droite un bloc d'ordonnances et une pile de lettres fraîchement ouvertes.

Le tour des questions autour de ma vie à l'ombre des six mois précédents est rapidement fait.

Je vois une lueur d'espoir s'allumer au fond des ses pupilles, avant de disparaître aussitôt. Je sais 

déjà ce qu'il va me demander et je me suis préparé. Mon plan de bataille est en place. 

Qu'avais-je en tête au moment d'égorger ces trois innocentes fillettes ? Nouvelle tentative du 

médecin de me faire parler. Nouvel échec. Je résiste. Je m'évertue encore quelques minutes à refuser 

d'avouer quoi que ce soit. Les secondes défilent. Le toubib se fait de plus en plus pressant. Il ne peut 

faire son travail si je ne parle pas. Il insiste. Ma défense se craquelle. Je semble sur le point de 

céder. Tout ceci n'est que théâtre et simulation. J'ai toujours été un excellent acteur. Le toubib est 

jeune, et me semble un peu inexpérimenté. Il est tellement facile à berner. Vient le temps des 

larmes. Aux yeux du médecin, je parais bouleversé, mortifié de honte par l'horreur de mes actes. Ma 



comédie se poursuit quelques minutes avant que je ne me décide à agir. 

Le jeu a assez duré. Si feindre ainsi l'affliction était plutôt agréable, il est à présent temps de mettre 

mon plan à exécution. Et le diable sait que cela ne plaira à ce crétin de médecin. 

D'un revers de manche je m'essuie les yeux. Puis prenant mon courage à deux mains, j'avoue tout. 

Je lui décris le plaisir que j'ai ressenti quand la lame a touché la gorge de la petite Sarah. Je lui 

raconte combien j'ai aimé voir le sang jaillir à torrent de la plaie mortelle, au point de recommencer 

à nouveau à deux reprises ensuite. Je déballe tout. Je vide mon sac, mon jardin secret. 

J'en arrive même à lui raconter mon amitié fusionnelle avec Redhand en prison. Le meilleur ami 

que j'ai eu au cours de mes quarante ans de vie. Le visage du toubib se durcit. J'y lis un mélange 

d'horreur et de pitié. Si je suis très honoré de lui faire horreur, je ne peux en revanche pas supporter 

cette pitié. Au fond de moi la haine grandit. Je meurs d'envie de me jeter à sa gorge. Mais je me 

maîtrise péniblement. Je dois être patient. 

À peine ai-je fini mes révélations, je me lève brutalement. Le toubib a de quoi se réjouir. Je lui ai 

confié tout ce qu'il voulait savoir.

– J'suis pas fou ! Hurlé-je à la figure du psy. 

Il prend un air sceptique et se lève à son tour. Je devine qu'il ne me croit pas, et que pour lui mon  

comportement plaide justement en ma défaveur. 

– Vous me croyez fou ? M'époumoné-je.

Il ne répond pas, se contentant de m'observer avec méfiance.

Le moment que j'attendais depuis le début...

– Vous avez peut-être raison en fait. Je suis fou. Fou d'amitié !

D'un  bond,  je  me  rue  sur  le  bureau.  Le  psychiatre  me  regarde  faire,  ahuri,  dépassé  par  les 

événements. De la main gauche je  le pousse en arrière. Sous le coup de la surprise, il ne peut réagir 

à temps, mais se retrouve étalé sur le sol. Ma main droite se referme sur le coupe-papier que j'ai vu 

à côté des lettres. Une fraction de seconde plus tard, je pèse de tout mon poids sur la poitrine du 

toubib. Je lis de la terreur dans ses yeux. Je souris. Il hurle. Il braille en espérant que quelqu'un 

l'entendra et viendra le secourir à temps.

Mais c'est trop tard...

Ma main droite se lève. Je ne pense plus à rien. Je ne sais plus où je suis. Je n'ai plus conscience de 



ce que je fais. Un seul mot m'occupe. Un nom. Une seule idée m'obsède, je vais revoir Redhand. Le  

coupe-papier s'abat. La voix du toubib s'étouffe au fond de sa gorge. Il se tait. À jamais. 

Des hommes entrent dans la salle. Je sens que l'on m'étreint. Que l'on m'éloigne du corps sans vie 

du psychiatre.  Le monde semble confus, comme au ralenti.  Je sais que l'on m'emmène. Je vais 

retourner en prison. L'asile pour moi c'est terminé. Trop dangereux pour les médecins.

Je vais revoir Redhand ! Un dernier regard pour ma nouvelle victime, avant que l'on me tire hors de 

la salle. Imbécile de toubib ! Personne n'a le droit de voir mon jardin secret...

 


